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Appendice 9 
 

Rapport du Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (ICCAT/SRDCP) 
 

(Rapport d’activités pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022) 
 

Contexte et objectifs du programme 
 
À la réunion de 2014 de la Commission, il a été décidé qu'un budget global de 135.000 Euros serait alloué 
au Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP). Lors de la réunion de 
préparation des données sur le requin peau bleue de 2015 (Tenerife, Espagne, 23-27 mars 2015) (Anon. 
2016a), le Groupe d'espèces sur les requins (SSG) a examiné la proposition visant à la mise en œuvre du 
SRDCP qui avait été élaborée en 2014 et il a identifié les scientifiques nationaux qui seraient chargés de 
préparer les propositions pour recevoir les fonds destinés à réaliser chacun des thèmes de recherche 
répertoriés dans la proposition originale. Lors de la Réunion d’évaluation du stock de requin peau bleue 
de 2015 (Lisbonne, Portugal, 27-31 juillet 2015) (Anon. 2016b) et peu de temps après, quatre 
propositions de projet ont été présentées, lesquelles couvraient différents aspects du cycle vital, de la 
structure des populations et des pêcheries du requin-taupe bleu : une étude panatlantique sur l'âge et la 
croissance ; une étude sur la génétique de la population visant à étudier la structure des populations et la 
phylogéographie ; une étude sur la mortalité après remise à l’eau portant sur les pêcheries palangrières 
pélagiques et une étude de marquage par satellite visant à déterminer les déplacements et l'utilisation de 
l'habitat. Pendant les trois premières années, le programme s’est concentré sur ces propositions et a 
envisagé un vaste travail collaboratif au sein des scientifiques nationaux en vue d'apporter des 
informations à l'évaluation du stock de requin-taupe bleu de 2017 (Anon. 2018b). Les activités dans le 
cadre du SRDCP se sont poursuivies depuis son lancement et se sont élargies en vue d’inclure d’autres 
espèces de requins, comme le requin-taupe commun, le requin soyeux, le requin océanique, la petite taupe 
et le requin marteau. 
 

Activités en 2022 
 
Les activités cumulées du SRDCP réalisées jusqu’en 2022 sont présentées ci-après. 
 
Âge et croissance du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique 
 
Les chefs de projet pour cette étude sont le Dr Rui Coelho, Daniela Rosa et Catarina Santos, scientifiques 
nationaux de l’UE-Portugal, avec la participation de scientifiques et d’échantillons de l’UE-Portugal, des 
États-Unis, de l’Uruguay, du Japon, de la Namibie et du Brésil. Des incertitudes persistent en ce qui 
concerne les paramètres d'âge et de croissance du requin-taupe bleu et ce projet vise à actualiser les 
estimations disponibles en déterminant l'âge des spécimens originaires des deux stocks de l'Atlantique. À 
cette fin, un inventaire a été dressé des échantillons de vertèbres existants, disponibles dans chaque 
laboratoire national, et un échantillonnage supplémentaire a été réalisé. Les échantillons ont été traités et 
les images numériques ont été téléchargées dans un répertoire en ligne de l'ICCAT. À la suite d’un atelier 
de deux jours sur l’âge et la croissance, organisé par NOAA-NEFSC (Narragansett Laboratory), tenu en juin 
2016 et rassemblant les scientifiques concernés, et lors duquel un premier jeu de référence a été établi 
aux fins de la détermination de l’âge des échantillons (Coelho et al., 2017), un biologiste de chaque 
institution de lecture de l’âge (UE-Portugal, États-Unis, Uruguay) a lu et estimé les âges de tous les 
échantillons sur la base des âges convenus à partir du jeu de référence et des modèles de croissance ont 
été mis au point sur la base de ces lectures. Pour l'Atlantique Nord, les données de 375 spécimens, dont la 
taille variait de 57 à 366 cm de longueur à la fourche (FL) pour les femelles et de 52 à 279 cm FL pour les 
mâles, ont été analysées. Ces travaux ont été achevés en 2017 et présentés dans plusieurs documents du 
SCRS (Rosa et al., 2017). Les modèles de croissance présentés dans Rosa et al., 2017 pour l'Atlantique 
Nord ont été utilisés dans l'évaluation du stock de requin-taupe bleu de 2017 (Anon. 2018b). Pour 
l’Atlantique Sud, les données de 332 spécimens, mesurant entre 90 et 330 cm FL pour les femelles et entre 
81 et 250 cm FL pour les mâles, ont été analysées (Rosa et al., 2018a). Compte tenu des paramètres mal 
estimés, le Groupe n'a pas recommandé l'utilisation des courbes de croissance pour le stock de 
l'Atlantique Sud à ce moment-là, et il a été noté qu’un plus grand nombre d'échantillons était encore 
nécessaire pour élaborer des courbes de croissance plus crédibles, en particulier pour les spécimens de la 
région Sud-Est. Quelques échantillons du Japon et de la Namibie ont été mis à la disposition de ce projet 
depuis lors. En outre, fin 2019, quelques centaines d'échantillons supplémentaires provenant du sud du 
Brésil ont également été mis à la disposition du SRDCP, totalisant 883 échantillons, qui ont été traités par 
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le laboratoire IPMA, au Portugal. En raison de la pandémie de COVID-19, les travaux du laboratoire ont été 
fortement retardés en 2020 mais ont repris avec certaines restrictions en 2021. Le traitement des 
échantillons a été achevé à la fin 2021 et les lectures des âges commenceront au dernier trimestre 2022. 
L'absence d'échantillons des extrêmes de la distribution des tailles, plus particulièrement des grands 
requins-taupes bleus, pourrait entraîner des problèmes de convergence dans l'estimation des courbes de 
croissance ou des paramètres estimés biologiquement peu raisonnables. Des approches visant à remédier 
au manque d'échantillons de spécimens de petite et/ou grande taille seront recherchées à travers la 
modélisation de la croissance une fois que les lectures des âges seront achevées. 
 
Analyse génétique du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique 
 

Le Dr Yasuko Semba, scientifique national du Japon, a pris la relève de la direction de cette étude, dont 
s’occupait M. Kotaro Yokawa, qui avait lancé ce projet avec la participation de scientifiques et 
d’échantillons de l’UE-Portugal, des États-Unis, de l’Uruguay, du Japon et de l’UE-Espagne. Grâce au 
financement du SRDCP (2015-2022), deux questions découlant d'études antérieures sur le requin-taupe 
bleu de l'Atlantique ont été abordées : (1) l'image réelle des hétérogénéités génétiques spatio-temporelles 
de l'ADN mitochondrial dans les populations équatoriales et de l'Atlantique Sud (Nohara et al. 2017), et 
(2) la raison de l'incohérence entre les structures génétiques de la population prédites d’après les 
analyses de l'ADN mitochondrial et nucléaire (Taguchi et al. 2016 ; Nohara et al. 2017). Afin de répondre à 
ces questions, deux approches d'analyse de l’ensemble du génome ont été utilisées : l'analyse de 
l’ensemble du génome mitochondrial (mitogénomique) et le génotypage du polymorphisme d'un seul 
nucléotide (SNP) de l’ensemble du génome nucléaire (génotypage par séquençage ; GBS). Pour la 
mitogénomique, le groupe de recherche a réalisé le séquençage de l’ensemble du génome mitochondrial 
en se basant sur le protocole à bas coût développé l’année dernière pour 190 spécimens. Pour le GBS du 
génome nucléaire, on a procédé au génotypage de 180 spécimens. Les résultats d’une reconstruction 
phylogénétique basée sur les jeux de données du mitogénome indiquaient clairement l’existence de deux 
clades distincts dans l’océan Atlantique, avec un schéma géographique faible. Les résultats de l’analyse des 
jeux de données du GBS ont notamment clairement démontré, pour la première fois, l’existence de deux 
groupes génétiquement différenciés (dénommés groupes α et β) et d’un groupe hybride F1 présumé entre 
eux. Ces nouvelles conclusions suggèrent que les régions de l’Atlantique Nord et Sud sont des unités de 
gestion différentes d’un point de vue opérationnel mais ces conclusions doivent être interprétées avec 
prudence car un flux génétique bidirectionnel s’est produit entre les régions de l’Atlantique Nord et Sud et 
il est possible qu’un flux génétique se produise entre l’Atlantique Centre et Sud et les océans adjacents. 
 
En 2022, la mitogénomique et le GBS du génome nucléaire ont été réalisés en se basant sur 96 spécimens 
supplémentaires collectés de l’océan Atlantique et de l’océan Pacifique. Les résultats finaux de la structure 
génétique des populations du requin-taupe bleu de l’Atlantique ont été communiqués lors de la réunion 
intersessions du Groupe d’espèces sur les requins de 2022 (en ligne, 16-18 mai 2022) (Anon., 2022e). Les 
résultats de la reconstruction de l’arbre phylogénétique basée sur des jeux de données du mitogénome 
(264 spécimens provenant de 14 unités d’échantillonnage) ont décelé l’existence de six nouveaux sous-
clades mitochondriaux et les graphiques des scores PCA basés sur l’analyse du GBS du génome nucléaire 
ont de nouveau confirmé les conclusions précédentes sur l’existence de deux groupes du génome 
nucléaire et de leurs hybrides F1 présumés. La répartition géographique de l’attribution des spécimens 
aux six sous-clades mitochondriaux et aux trois groupes du génome nucléaire (graphiques des scores de 
l’analyse des coordonnées principales -PCoA) a d’importantes implications pour la structure des 
populations de requin-taupe bleu de l’Atlantique. Dans l’océan Atlantique, les quatre groupes régionaux et 
temporels (océan Atlantique Nord, océan Atlantique Central I et océan Atlantique Central II, et océan 
Atlantique Sud) semblent être des unités de gestion génétiquement raisonnables à des fins de 
conservation et de gestion de la ressource de requin-taupe bleu. Les futures études utilisant les marques 
conventionnelles/électroniques confirmeront la pertinence de cette suggestion. 
 
Les résultats indiquent également que la prédominance relative des hybrides F1 présumés dans les 
régions de l’Atlantique Central et Sud et dans la région du Pacifique Sud indique que ces régions sont 
potentiellement une zone de contact entre ces deux types (à savoir les types α+I et β+II). D’après les 
résultats actuels de la répartition géographique des types génétiques, l’origine des spécimens β du groupe 
Nc, notamment les spécimens du type β+II pur, reste peu claire mais l’apparition des spécimens de type 
β+II dans l’océan Pacifique Sud et l’océan Indien indique que ces régions et des régions non-analysées, 
comme les régions du Pacifique Nord, sont des candidates prometteuses pour l’origine de l’immigration 
des spécimens du type β+II.  
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Analyse génétique du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique 
 
Le chef de projet pour cette étude est le Dr Yasuko Semba, scientifique national du Japon. Un plan de 
travail visant à étudier la faisabilité de la mitogénomique du requin-taupe commun de l’Atlantique a été 
présenté lors de la Réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les requins de 2022 (en ligne, 16-18 
mai 2022) (Anon., 2022e). Pour commencer, la mitogénomique du requin-taupe commun sera effectuée 
sur 96 spécimens en 2022, et il est prévu d’obtenir un plus grand nombre d’échantillons. Pendant le 
restant de 2022, la mitogénomique a été effectuée sur 96 spécimens provenant de trois localités de l’océan 
Atlantique (régions du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Sud-Est). Au total, 92 mitogénomes de spécimens 
analysés ont été reconstruits avec succès. Le résultat de la reconstruction de l’arbre phylogénétique 
montrait clairement l’existence de deux clades distincts du mitogénome avec une divergence relativement 
vaste : clade de l’Atlantique Nord et clade de l’Atlantique Sud. Deux sous-clades ont également été 
reconnus au sein de chaque clade. Les spécimens du Nord-Est et du Nord-Ouest ne présentaient pas de 
clade monophylétique et ces spécimens se sont avérés être imbriqués dans les deux sous-clades du clade 
de l’Atlantique Nord. En ce qui concerne ce résultat, le plausible scénario évolutionnaire suivant peut être 
postulé : l’établissement de deux populations géographiquement isolées pendant longtemps, avec la 
génération consécutive d’un clade ayant une divergence génétique, suivie d’un contact historiquement 
secondaire entre les clades divergents. Les efforts déployés demeurent insuffisants pour tirer une 
conclusion sur cette supposition. Les prochaines étapes consisteront en l’inclusion d’échantillons ayant 
une vaste couverture spatiale, incluant l’Atlantique Sud-Ouest ; un jeu de données à grande échelle basé 
sur les spécimens à partir du GBS du génome nucléaire permettra de tester l’isolation de la reproduction 
entre le requin-taupe commun de l’Atlantique Nord et Sud et de clarifier également la migration actuelle 
entre les régions de l’Est et de l’Ouest dans l’océan Atlantique Nord avec une procédure d’échantillonnage 
systématique et une approche de pointe comme le suivi de la relation de parenté.  
 
Mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique 
 
Le chef de projet pour cette étude est le Dr Andrés Domingo, scientifique national de l'Uruguay. Le but 
principal de ce projet est de quantifier la mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu de 
l’Atlantique hissé sur des palangriers pélagiques, qui n’existait pas quand le projet a démarré, afin de 
contribuer éventuellement à son évaluation et gestion. À cette fin, des marques archives électroniques de 
survie pop-up reliées par satellite (sPAT) ont été acquises et distribuées aux laboratoires participant en 
vue de les apposer dans les trois principales zones de l'Atlantique : Atlantique Nord-Ouest, Atlantique 
tropical Nord-Est et région équatoriale, et Atlantique Sud-Ouest. Quatorze marques sPAT ont été apposées 
jusqu'à présent par des observateurs scientifiques de l'IPMA (UE-Portugal), de la DINARA (Uruguay), de la 
NOAA (États-Unis), du Brésil et de l’UE-Espagne, et des informations supplémentaires provenant de 29 
miniPAT étaient également disponibles pour estimer la mortalité après remise à l'eau. Sur les 35 
spécimens sur lesquels des informations sont disponibles, huit sont morts (22,9%) tandis que les 27 
autres (77,1%) ont survécu, au moins les 30 premiers jours après le marquage. Les résultats mis à jour de 
ce projet ont été communiqués et publiés dans Miller et al. (2020). Le déploiement des marques s’est 
poursuivi et le déploiement des marques miniPAT restantes sera réalisé au deuxième semestre 2022 et en 
2023, selon les possibilités, compte tenu des difficultés actuelles concernant les missions à bord en raison 
de la pandémie. Les résultats de ce projet en ce qui concerne la mortalité après remise à l'eau du requin-
taupe bleu sont en cours d’actualisation et d’analyse et devraient être présentés en 2023. 
 
Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan 
Atlantique 
 
Les chefs de projet pour cette étude sont le Dr Rui Coelho et Mme Catarina C. Santos, scientifiques 
nationaux de l’UE-Portugal. Le but principal de cette étude est d'utiliser la télémétrie par satellite pour 
recueillir et fournir des informations sur les délimitations de stocks, les schémas de déplacement et 
l'utilisation de l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique, afin de contribuer éventuellement à 
son évaluation et gestion. Toutes les marques de la phase 1 (2015-2016) et de la phase 2 (2016-2017) ont 
été déployées (36 marques : 22 miniPAT et 14 sPAT). Concernant la phase 3 (2017-2018), sur les 13 
marques attribuées au requin-taupe bleu (sur les 21 marques acquises, cf. tableau 1 ci-dessous), 5 ont été 
déployées dans l’océan Atlantique et 8 devaient être déployées dans l'océan Indien (7 marques ont déjà 
été déployées) afin d'évaluer les déplacements interocéaniques du requin-taupe bleu. Sur les 20 marques 
acquises au cours de la phase 4 (2018-2019), 5 ont été attribuées et déployées sur des requins-taupes 
bleus. Les résultats de ce projet jusqu’à la fin 2019 en ce qui concerne le requin-taupe bleu ont été 
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récemment publiés dans Santos et al., 2021. Dans l’ensemble, 53 marques (31 miniPAT, 14 sPAT et 8 
miniPAT supplémentaires provenant d’autres projets) ont été déployées, au total, par des observateurs à 
bord de navires de l’UE-Portugal, de l’Uruguay, du Brésil, de l’UE-Espagne et des États-Unis dans les 
régions tempérées de l’Atlantique Nord-Est et Nord-Ouest, de l’Atlantique équatorial et de l'Atlantique 
Sud-Ouest. Les données de 34 des 53 marques/spécimens étaient disponibles pour un total de 1.877 jours 
de suivi enregistrés. L’analyse des déplacements montrait que les requins marqués dans l’Atlantique 
Nord-Ouest et l’Atlantique Centre s’éloignaient des sites de marquage, présentant des schémas de 
résidence minimaux voire guère apparents, alors que les requins marqués dans l’Atlantique Nord-Est et 
Sud-Ouest passaient de longues périodes près de l'archipel des Canaries et au Nord-Ouest de l’Afrique, 
ainsi que sur le plateau et dans les eaux océaniques au large du sud du Brésil et de l’Uruguay, 
respectivement. Ces zones présentaient des preuves de fidélité au site et ont été identifiées comme 
d’éventuelles zones clés pour le requin-taupe bleu. Les requins-taupes bleus passaient la plupart du temps 
dans les eaux tempérées (18–22°C) au-dessus de 90 m ; toutefois, les données indiquaient que la gamme 
de profondeur allait de la surface jusqu’à 979 m, dans des températures de l’eau oscillant entre 7,4 et 
29,9°C. Le comportement vertical des requins semblait être influencé par les caractéristiques 
océanographiques, et comprenait des déplacements verticaux journaliers marqués, caractérisés par des 
profondeurs moyennes peu profondes pendant la nuit, et un comportement de plongée en yo-yo sans que 
l’on observe de schéma journalier précis. Dans la prochaine phase du projet, les marques restantes seront 
déployées à La Réunion (océan Indien Sud-Ouest) afin de déterminer de possibles déplacements entre 
l’Atlantique Sud-Est et l’océan Indien Sud-Ouest et l’analyse sera mise à jour avec les données les plus 
récentes. 
 
Reproduction du requin-taupe bleu et du requin-taupe commun dans l’océan Atlantique 
 
Le point de contact pour cette étude est le Dr Enric Cortés, scientifique national des États-Unis. En 2017, 
une séance de formation pratique de deux jours sur la détermination de la maturité reproductive du 
requin-taupe commun a eu lieu au Laboratoire de Narragansett, Rhode Island, NOAA Fisheries NEFSC, 
sous la direction de Dre Lisa Natanson. La formation visait à établir des pratiques d'échantillonnage et de 
dissection standardisées entre les chercheurs afin que la collecte de données sur le cycle vital soit plus 
cohérente. En 2020, un atelier sur la reproduction et d'autres aspects du cycle vital du requin-taupe 
commun et d'autres requins pélagiques dans l'océan Atlantique s'est tenu à l'IPMA, à Olhão, au Portugal. 
Un aperçu des études sur la reproduction du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique Nord-Ouest a 
été fourni. La médiane de la taille à la maturité pour les mâles et les femelles en utilisant les données de 
toutes les années a été mise à jour à 173,1 et 216,3 cm FL, respectivement. Il n'y a pas de nouvelles 
informations sur le moment de l'accouplement, la période de gestation ou le nombre moyen de nouveau-
nés. Le cycle de reproduction d'au moins une partie de la population est biennal ou triennal, sur la base de 
la découverte d'un stade de repos. Les recommandations de l'atelier comprenaient une augmentation des 
analyses hormonales pour déterminer la maturité et la gestation des requins pélagiques, et la combinaison 
des données de taille des différentes flottilles afin d'obtenir des estimations plus robustes de la taille à la 
maturité et du cycle de reproduction global du requin-taupe commun. Des fonds ont été destinés à ces 
études sur la reproduction mais, pour différentes raisons liées notamment à la pandémie de COVID-19, il 
n’a pas été possible de procéder à l’échantillonnage. Bien que certains fonds de 2020 destinés aux études 
sur la reproduction aient été prolongés pour une période de 6 mois, aucune activité n’a été prévue pour 
2021 et il n’a pas été possible de réaliser en 2021 les activités différées de 2020. Cet axe de recherche doit 
être révisé avant de planifier de nouvelles activités. 
 
Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans 
l'océan Atlantique 
 

Les chefs de projet pour cette étude sont le Dr Andrés Domingo et le Dr Rui Coelho, scientifiques 
nationaux de l’Uruguay et de l’UE-Portugal. Le but principal de cette étude est d'utiliser la télémétrie par 
satellite pour recueillir et fournir des informations sur les délimitations de stocks, les schémas de 
déplacement et l'utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique, afin de 
contribuer éventuellement à son évaluation et gestion. Depuis le lancement du programme, au total, 16 
miniPAT acquises dans le cadre de ce projet ont été distribuées à des scientifiques de l’UE-France, de l’UE-
Portugal et de Norvège, qui seront déployées dans l’Atlantique Nord, et à des scientifiques de l’Uruguay, 
qui seront déployées dans l’Atlantique Sud. En ce qui concerne cette activité et celle concernant le requin-
taupe bleu, le Groupe d’espèces sur les requins a été informé d'autres programmes nationaux en cours qui 
peuvent apporter des données, comme celui mené au Canada dans le cadre duquel 30 sPAT ont été 
apposées sur des spécimens de requin-taupe bleu et 30 sPAT sur des spécimens de requin-taupe commun 
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en 2018-2019. De plus, 12 nouvelles marques sPAT seront déployées sur des spécimens de requin-taupe 
commun dans le cadre d’un projet États-Unis/NOAA à bord de navires portugais, uruguayens et 
américains. À ce jour, cinq marques ont été apposées sur des requins-taupes communs par l'UE-Portugal 
et l'UE-France. Quatre requins ont été marqués dans l'Atlantique Nord-Est, dans la zone du golfe de 
Gascogne/mer Celtique. Trois de ces spécimens avaient tendance à rester dans la même zone générale et 
un autre semblait se diriger vers l'ouest après une période de résidence de trois mois dans le golfe de 
Gascogne. Le seul requin marqué dans le centre de l'Atlantique Nord semble être mort peu après le 
marquage. Les 11 autres marques disponibles pour le requin-taupe commun avaient des problèmes de 
batterie et ont dû être renvoyées à Wildlife Computers pour être remplacées. Il y a 8 marques disponibles 
pour cette espèce et il est prévu que ces marques soient déployées pendant le restant de l'année 2022 et 
en 2023, en fonction des possibilités de marquage, compte tenu des restrictions toujours en cours pour les 
observateurs à bord en raison de la COVID-19. Des déploiements sont planifiés par des scientifiques de 
l'UE-Portugal et de la Norvège dans l'Atlantique Nord, et de l'Uruguay et du Brésil dans l'Atlantique Sud. 
 
Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin soyeux, du requin 
océanique, de la petite taupe et du requin marteau dans l'océan Atlantique 
 
Les chefs de projet pour cette étude sont Dr Andrés Domingo, Dr Rui Coelho, Catarina C. Santos et Dr John 
Carlson, scientifiques nationaux de l'Uruguay, de l'UE-Portugal et des États-Unis. En 2018, un examen des 
marques satellites précédemment déployées sur ces espèces dans l'Atlantique a révélé que seuls trois 
requins soyeux avaient été marqués au large de Cuba, et que les requins océaniques n'avaient été marqués 
que dans l'Atlantique Nord-Ouest, mais presque nulle part ailleurs dans l'Atlantique. Ces requins sont 
considérés comme des espèces prioritaires et ont été classés comme des espèces présentant un niveau de 
vulnérabilité élevée dans les ERA sur les requins de l’ICCAT (Cortés et al., 2010 et Cortés et al., 2015), et il 
est actuellement interdit de retenir certains d’entre eux dans les pêcheries de l'ICCAT (Rec. 10-07, Rec. 10-
08, Rec. 11-08). Le SCRS a décidé que sur les 17 marques satellites acquises en 2019 pour le SRDCP, 9 
devraient être déployées sur des requins océaniques et des requins marteau et 8 sur des requins soyeux. 
Un total de 5 requins soyeux, 3 requins océaniques et 1 requin marteau halicorne ont été marqués avec 
des miniPAT en 2018 et 2019 par des scientifiques/observateurs scientifiques portugais, uruguayens et 
américains (en collaboration avec le Cape Eleuthera Institute et la Florida State University) dans le golfe 
du Mexique aux États-Unis, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Ces marques ont été acquises au 
cours des années précédentes (2017-2018) mais n'ont été déployées que fin 2018 et en 2019. En ce qui 
concerne les marques acquises en 2019, un total de 2 requins soyeux et 3 requins océaniques ont été 
marqués par des observateurs scientifiques portugais dans la région équatoriale de l'océan Atlantique. En 
outre, un requin marteau commun a été marqué par l'équipe uruguayenne dans l'océan Atlantique Sud-
Ouest. En raison des problèmes de batterie des marques Wildlife Computers, début 2020, 11 marques ont 
dû être retournées pour être remplacées. En 2021 et 2022, 6 de ces marques ont été déployées sur des 
requins soyeux dans le golfe du Mexique aux États-Unis et 2 sur des requins océaniques dans la région 
équatoriale de l’océan Atlantique. Il a été indiqué que les espèces choisies pour ces activités de marquage 
ne sont pas toujours fréquemment capturées, ce qui pose de plus grandes difficultés pour atteindre 
l’objectif proposé. Il est prévu que les autres marques soient déployées en 2022 et en 2023, en fonction 
des possibilités de marquage. 
 
Autres activités 
 
Les perspectives du marquage-récupération de marques sur des spécimens étroitement apparentés 
(CKMR) pour les requins-taupes bleus ont été discutées comme étant un moyen efficace d'évaluer 
l'abondance et la productivité. Il existe déjà un solide programme d'échantillonnage au Brésil et on évalue 
la capacité à procéder à l'échantillonnage nécessaire en Namibie et en Afrique du Sud à partir de 
programmes d'observateurs, sans les complications des permis CITES de haute mer qui semblent être un 
obstacle à l'échantillonnage dans l'Atlantique Nord. Sur la base de l'étude de conception de 2019, ces trois 
programmes pourraient, en quelques années, fournir suffisamment d'échantillons d’une vaste zone 
géographique pour évaluer la durabilité des prises combinées actuelles de la population de requins-
taupes bleus de l'Atlantique Sud. Le financement externe a été compromis par la COVID-19, mais des 
possibilités sont à l'étude. Un financement externe a été sollicité auprès du Bureau des espèces protégées-
pêcheries de la NOAA pour déterminer la connectivité génétique et l’abondance absolue par le biais de la 
récupération des marques sur des spécimens étroitement apparentés pour le requin océanique. Le projet 
portera initialement sur le séquençage du génome du requin océanique à l’aide d’échantillons archivés 
mais sera développé au fur et à mesure de la disponibilité éventuelle d’un plus grand nombre 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2010-07-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2010-08-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2010-08-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2011-08-f.pdf
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d’échantillons à travers les programmes d’observateurs. Une demande a été soumise visant à une 
introduction en provenance de la mer de la CITES. Depuis cette discussion initiale en 2019, il n’y a pas eu 
d’avancées récentes dans le cadre du SRDCP concernant les études CKMR, ce qui pourrait être 
probablement évalué dans la prochaine révision du programme. Le Groupe d’espèces sur les requins, 
conformément à la recommandation du SCRS et à la décision prise par la Commission en 2020 a décidé 
qu’il était nécessaire de revoir et d’actualiser le Chapitre 2 du Manuel de l’ICCAT en ce qui concerne les 
espèces de requins pélagiques de l’océan Atlantique et d’achever le chapitre en incluant de nouveaux sous-
chapitres pour le requin soyeux (Carcharhinus falciformis), la petite taupe (Isurus paucus), le requin 
crocodile (Pseudocarcharias kamoharai) et la pastenague pélagique (Pteroplatytrygon violacea). Le 
premier projet de révision et de nouveau chapitre a été mis à la disposition du Groupe d’espèces sur les 
requins pour examen. La révision et l’actualisation du Chapitre 2 ont été achevées en 2022. Un atelier de 
formation au marquage a été organisé à l’Universidad Federal de Río Grande, conjointement avec la 
Fondation NEMA du Brésil. L’objectif de l’atelier visait à échanger les expériences de marquage et soutenir 
les activités de marquage conventionnel et par satellite qui commencent à être réalisées dans le sud du 
Brésil. L’atelier a été mené par des scientifiques d’Uruguay, le Dr Andrés Domingo et le Dr Philip Miller. 
 
Tableau 1. Liste des marques de l’ICCAT déployées et à déployer par espèce. 
 

Espèce Marques déployées (n) Marques à déployer (n) 
SMA 53 1 
POR 5 8 
SPL 1  
SPZ 1 

 

OCS 8  
FAL 17 2 

LMA/FAL/OCS/Requins marteau  39 
Total 85 50 

Total général 135 
 
 
Dépenses en 2021 et 2022 
 
Les budgets totaux dans le cadre du SRDCP en 2018, 2019 et 2020 s'élevaient à 100.000€, 130.000€ et 
163.400€, respectivement. Les dépenses réelles pour cette période étaient de 97.568€, 75.746€ et 
128.952€, respectivement.  
 
En 2021 et 2022, afin de mettre en œuvre les principales activités prévues dans le cadre du SRDCP, le 
budget total débloqué par l’ICCAT s’élevait à 43.500€ et 70.000€, respectivement.  
 
Le tableau ci-dessous présente les fonds détaillés disponibles pour le SRDCP en 2021 et 2022 et les 
dépenses respectives en date du 16 septembre 2022. 
 

Année 2021 2022 
Composante Budget (€) Dépenses (€) Budget (€) Dépenses (€) 

Marquage 13.500 1.719 35.000 277 
Âge et croissance 5.000 

 
5.000 

 

Génétique 25.000 25.000 25.000 20.051 
Échantillonnage 

  
5.000 0 

TOTAL 43.500 26.719 70.000 20.328 
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Planification et activités pour 2023 
 
Âge et croissance du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique 
 
Étant donné que des vertèbres supplémentaires sont nécessaires pour développer des courbes de 
croissance fiables pour le stock de l’Atlantique Sud, le Groupe d’espèces sur les requins s’efforcera 
d’analyser les échantillons prélevés par l’UE-Portugal, l’Uruguay, le Japon, la Namibie et le Brésil dans 
l’Atlantique Sud et de procéder aux analyses finales. Les échantillons ont été traités par le laboratoire 
IPMA (UE-Portugal), les lectures seront réalisées au dernier trimestre 2022 et en 2023, aux fins de 
présentation d’une courbe de croissance actualisée pour le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud en 2023. 
 
Analyse génétique du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique 
 
En 2023, une analyse plus approfondie du jeu de données à grande échelle basé sur les spécimens à partir 
du génome nucléaire sera effectuée pour 96 spécimens au moins. Il est prévu de conduire une analyse 
additionnelle d’autres localités, en termes de mitogénomique et de génome nucléaire.  
 
Mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique / déplacements, 
délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique 
 
Fin 2022 et en 2023, nous prévoyons d’achever le déploiement de l’autre marque acquise depuis la fin 
2018, dont 1 marque dans l’océan Indien par des scientifiques de l’UE-France. Les analyses finales de ces 
projets devraient être conduites en 2023 et incluront les marques additionnelles déployées par l’Afrique 
du Sud et dans l’océan Indien Sud-Ouest (La Réunion, France). 
 
Déplacements et utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique 
 
Fin 2022 et en 2023, nous prévoyons d’achever le déploiement des miniPAT disponibles acquises ces 
dernières années, qui n’ont pas encore été apposées. Les déploiements sont planifiés par des scientifiques 
de l'UE-Portugal et de la Norvège dans l'Atlantique Nord, et de l'Uruguay et du Brésil dans l'Atlantique 
Sud. 
 
Déplacements, délimitations des stocks, utilisation de l'habitat et survie après remise à l’eau du 
requin soyeux, du requin océanique, de la petite taupe et du requin marteau dans l'océan Atlantique 
 
Le Groupe d’espèces sur les requins a décidé que les 17 marques satellites acquises fin 2018 et en 2019 
pour le SRDCP devraient être déployées sur les requins soyeux, les requins océaniques et les requins 
marteau, la priorité étant accordée au requin soyeux car il a été classé comme l’espèce la plus vulnérable 
dans l'évaluation des risques écologiques (ERA) de 2010 (Cortés et al., 2010). En 2020, nous avons acquis 
des marques supplémentaires à déployer sur les requins soyeux, les requins océaniques, les petites taupes 
et les requins marteau pour poursuivre le projet. En 2021, nous avons acquis 38 marques 
supplémentaires qui seront déployées par les différents partenaires dans différentes régions de 
l'Atlantique. Elles seront apposées au cours du dernier trimestre de 2022 et tout au long de 2023 sur 
plusieurs espèces (c'est-à-dire FAL, OCS, LMA et SPN) et dans diverses régions de l'Atlantique.  
 
Reproduction du requin-taupe bleu dans l’océan Atlantique 
 
Durant la réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les requins de 2022 (en ligne, 16-18 mai 2022) 
(Anon., 2022e), la possibilité de reprendre les études portant sur la biologique de la reproduction du 
requin-taupe bleu dans l’Atlantique Nord a été abordée. Les études porteront sur l’analyse hormonale en 
vue de déterminer le stade de maturité et de reproduction de cette espèce. Le SRDCP a déjà une certaine 
expérience dans cette analyse qui a été réalisée pour le requin-taupe commun de l’Atlantique Nord. 
Malheureusement, cette étude avait dû être interrompue en raison de la pandémie de COVID-19 et de 
l’impossibilité de procéder à l’échantillonnage. L’échantillonnage du sang et des tissus et l’analyse 
préliminaire des hormones du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord seront réalisés en 2023. 
 
  

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_4/CV079040061.pdf
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Âge et croissance du requin peau bleue de l'océan Atlantique 
 
L’objectif de ce projet est de réaliser une étude sur l’âge et la croissance de l’ensemble de l’Atlantique pour 
le requin peau bleue, à même de contribuer à l’évaluation du stock de 2023 de l’ICCAT. Les courbes d’âge 
et de croissance disponibles pour cette espèce sont obsolètes et l’évaluation du stock sera donc améliorée 
si de nouvelles informations sont présentées. L’étude débutera à la fin 2022 et comportera un atelier 
début 2023. 


